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Patinoire, animations lumineuses, 
artisans et commerçants locaux, 

gastronomie et sucreries de Noël, 

vin chaud et spiritueux

PROGRAMME COMPLET

Sur la Place Gailly, la Place Albert Ier et à 

l’Hôtel de Ville de Fleurus (Place Ferrer)
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A l’heure de lire ces quelques lignes, un an 
s’est écoulé depuis le renouvellement des 
instances communales et la mise en place 
du nouveau Conseil. Que de choses se sont 
passées en 12 mois !

S’il n’est pas dans mon intention d’établir ici 
un bilan exhaustif, il est néanmoins important 
de se remémorer les événements qui ont 
marqué cette année 2019 : la mutation 
du centre-ville; les premiers pas concrets 
vers un Centre administratif intégré  ; 
l’avancement du projet de gare BSCA ; 
l’aménagement de plusieurs espaces verts 
et ludiques ; les premières initiatives de 
participation citoyenne.

Outre la redéfinition de la stratégie de 
communication, le Collège communal 
s’est aussi attelé à la redynamisation de 
la Ville avec l’organisation de nouveaux 
événements (concert de Kid Noize, Village 
RTL, Weekend du client).

Le Marché de Noël est devenu une 
véritable tradition pour la Ville de 
Fleurus. Cette année, encore, le Collège 
communal a souhaité déployer les 
moyens nécessaires à la perpétuation 
de ce moment privilégié. La patinoire et 
les créatures féériques, nouveautés de 
cette édition 2019,  rendront cet instant 
encore plus magique.

En cette veille de fin d’année, je souhaitais 
également mettre l’accent sur la solidarité 

Edito UN AN APRÈS...

l’Échevine

  

Le mot de

Ceux-ci sont venus complémenter les 
manifestations déjà bien connues que sont la 
Soviet Fun Fest, les fêtes de la musique ou 
encore le parcours Halloween.

2019 a également vu se concrétiser 
quelques chantiers attendus de longue 
date comme la mise en œuvre du bassin 
d’orage du Ry du Grand Vaux à Wanfercée 
Baulet, la rénovation de l’école de Wangenies, 
le remplacement de la toiture de l’école 
de Wagnelée ou encore le démarrage des 
travaux d’égouttage à Heppignies. 

Enfin, cette dernière édition 2019 du Fleurus 
Mag’ se concentrera sur le Marché de Noël 
et sa patinoire qui ravira petits et grands ! 
Par ailleurs, notre section « Ça se passe 
dans votre commune » mettra en avant les 
Bouchons Leclercq,  une entreprise dont 
l’originalité attire, une fois de plus, les regards 
sur Fleurus.

Vous l’aurez constaté, ces douze derniers 
mois furent riches en rebondissements divers 
pour notre Ville. C’est donc une transition 
naturelle qui s’opère vers 2020 et nombreux 
sont les défis qui nous y attendent ! 

En ce mois de décembre, je tenais à remercier 
le Collège et le Conseil communal, le Comité 
de Direction et l’ensemble des agents de 
l’Administration communale. C’est leur travail 
quotidien qui nous permet ces avancées 
importantes sur la route du renouveau de 
Fleurus.  

Mais, plus que tout, je souhaite remercier 
nos concitoyens qui, par leur présence à nos 
événements, par leur engagement au sein 
d’une association ou d’un club sportif, ou 
par un simple encouragement, contribuent à 
arpenter ce chemin vers demain.

A tou.te.s les Fleurusien.ne.s, je vous 
souhaite une excellente année 2020, 
qu’elle vous apporte la santé, la joie 
et le plaisir du temps passé avec vos 
proches !

et la convivialité liées à l’esprit de Noël 
mais pas que  ! En effet, l’entraide, 
l’égalité des chances et la cohésion font 
partie des valeurs que nous défendons et 
pour lesquelles nous travaillons : guichet 
unique, présence d’agents dans nos 
quartiers, inclusion, accès aux soins de 
santé pour tous, relance de l’emploi, bien-
être de nos aînés, etc.

En tant qu’Echevine des Affaires sociales, 
je tiens à remercier mes équipes ainsi que 

SOLIDARITÉ ET 
   TRADITIONS AU CŒUR 
          DE NOS PRIORITÉS !

tous les artisans, artistes, commerçants 
locaux et citoyens qui jouent un rôle 
majeur dans notre vie locale. 

A tous, je vous présente mes meilleurs 
vœux pour cette année 2020 !

Mélina Cacciatore
Échevine, en charge des Affaires 

sociales, de l’Emploi, du Logement et des 
Affaires patriotiques
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Actus
jeunesse

Les élèves de la section hôtelière du 
CEFA de l’Athénée Jourdan remettent 
le couvert pour l’« Amiresto ». Tous 
les jeudis du 14 novembre au 20 
février, ils offriront un repas convivial 
aux plus démunis.

Tous les jeudis, à partir du jeudi 14 
novembre 2019, et ce jusqu’au 20 février 
2020, les élèves de restauration du Centre 
de Formation en Alternance de l’Athénée 
Jourdan, en collaboration avec le CPAS de 
Fleurus, se mobilisent pour les personnes 
démunies de la Ville de Fleurus. Avec 
leurs professeurs, ils réaliseront des repas 
dignes des grands restaurants.

Nouveauté !
Cette année, une réelle synergie entre les 
différentes sections de l’Athénée s’est 
mise en place. Parcs et jardins, plafonnage, 
carrelage et chauffagistes-sanitaristes 
se sont greffés au projet. Les élèves 
proposeront d’effectuer des petites 
réparations aux domiciles des personnes 
conviées au repas. Un étudiant de 7ème en 
gestion des très petites entreprises a par 
ailleurs réalisé l’affiche du projet.

Du 23 au 27 décembre 2019
Vous êtes à la recherche d’un stage 
pour votre enfant ?

Le Centre Récréatif Aéré de Fleurus vous 
propose une semaine magique où, l’air de 
rien, tout est conçu pour s’amuser. Les en-
fants de 3 à 12 ans seront encadrés par 
des professionnels dans un environne-
ment ludique où ils pourront se défouler 
mais aussi grandir.

Au PROGRAMME : cuisine, bricolages, 
promenades et jeux. Le tout dans la joie 
et la bonne humeur !

QuAND : du 23 au 27/12 de 09h à 16h00 
(excepté le 25/12).

Où : école du Vieux-Campinaire, Chaussée 
de Gilly, 107 à 6220 Fleurus

Garderie : un service de garderie est mis 
à votre disposition à partir de 07h30 et 
jusque 17h30.

Coût : 20€ la semaine. Le prix comprend 
une soupe le midi.

Inscription et paiement pour le 16 
décembre

•  Formulaire d’inscription disponible sur le 
site de Fleurus-education.be

•  Dossier dûment complété (talon d’ins-
cription, fiche médicale avec 2 vignettes 
et formulaire de droit à l’image) à ren-
voyer au Service CRA situé Rue Joseph 
Lefèbvre, 74 à 6220 Fleurus.

•  Le paiement doit être effectué sur le 
compte BE 58 0910 1039 3779 (nom, 
prénom de l’enfant + stage Noël en 
communication)

Attention les places sont limitées à 60 
enfants.

Renseignements complémentaires :

Le Centre Récréatif Aéré

Madame Laurence RASSART 
0487/561 322

Centre Récréatif 

Aéré de Noël : 

La magie de l’hiver

Réduire la distance avec les personnes 
démunies.
Les jeunes organisateurs savent 
pertinemment que ce projet ne résoudra 
pas la problématique de la pauvreté.

Ils sont cependant persuadés qu’il 
permettra de poser un regard différent 
sur le sujet. En effet, l’Amiresto crée un 
rapprochement entre les élèves et les 
personnes fragilisées en sachant que, dans 
certains cas, la distance qui les sépare est 
parfois infime. 

Fleurus, une ville solidaire et sensible 
aux problématiques de la société 
L’action vise aussi à sensibiliser l’étudiant 
à d’autres conditions de vie que la sienne 
et à développer de nouvelles compétences. 
En outre, elle éveille en lui des valeurs 
importantes telles que : l’estime de soi, le 
dépassement, le respect de l’autre, l’égalité 
ou encore la solidarité !

«L’Amiresto» de Fleurus est accessible 
tous les jeudis jusqu’au 20 février 2020 
à partir de 13 h. Il est implanté dans 
la maison de repos « Les Templiers » 
située Chaussée de Charleroi, 279 à 
6220 Fleurus.

L’ ‘‘Amiresto’’ remet le couvert ! 
Tous les jeudis du 14 novembre 2019 au 20 février 2020

©Pierre Wuidart RTBF

4 Fleurus Mag  |   Vi l le  de Fleurus  |   n°5 décembre 2019

ACTuS



Retrouvez toutes les photos sur notre page Facebook et Instagram

Vous
y étiez

Albert Fauville | 1er septembre

Expo des ainés | 6 octobre

Brickmania | 12 octobre

Place aux enfants | 19 octobre

Parcours Halloween | 2 novembre

Journées du patrimoine | 6 septembre

Week-end du client | 6 octobre

Festivités de Wanfercée - Baulet | 13 octobre

Place aux enfants | 19 octobre

Commémorations Armistice | 8 novembre

Paralympicos | 1er octobre

Brickmania | 12 octobre

Festivités de Wanfercée - Baulet | 13 octobre

Parcours Halloween | 2 novembre

Inauguration Square des Mineurs | 17-11
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ça se passe
dans votre commune

Damien et Cédric Leclercq consti-
tuent la cinquième génération de 
la dernière entreprise belge de bou-
chons de liège !

Fleurusiens depuis toujours, Damien et 
Cédric Leclercq sont des anciens du CEP 
Fleurus (Basket) et sociétaires des ‘‘Vrais 
amis’’. Mais savons-nous qu’à la tête 
de leur exploitation familiale, ils frôlent 
les 100 millions de bouchons annuels ? 
Ceux qui finiront à la conclusion des bou-
teilles de Chimay, de Binchoise, du Bocq, 
d’AB Inbev, des vins d’AD Delhaize, de 
Grafé Lecocq ou encore de tous ces pro-
duits locaux chers à notre terroir.

Une fabrique centenaire

Active dans le zoning, la bouchonnerie 
a cependant officié pendant 80 ans à la 
rue Vandervelde. « C’est Louis Bodart, 
qui a lancé l’entreprise », indique Cédric. 
« Il était pâtissier mais la farine était ra-
tionnée alors il récupérait les bouchons 
et les retravaillait avec son neveu, notre 
arrière-grand-père (Joseph Leclercq). 
Celui-ci a communiqué sa passion à 
notre grand-père qui la ensuite trans-
mise à notre père, Christian. » 

Des trains d’écorces et 100 mil-
lions de bouchons

Dans les années 50, l’entreprise a occupé 
jusqu’à une soixantaine d’ouvriers. Les 
arbres et écorces arrivaient par trains. 
« En 1954, nous avons arrêté la produc-
tion et sommes passés à l’importation et 
la finition de produits semi-finis. » 

Aujourd’hui réduite, l’entreprise est flo-
rissante. « Mon grand-père produisait 10 
à 12 millions de bouchons. Aujourd’hui, 
nous avons atteint les 100 millions ! 
Nous avions 20 concurrents dans les 
années 80. Dans les années 20, chaque 
village avait d’ailleurs son bouchonnier. 
Depuis, le travail a beaucoup changé 
mais nous avons toujours réussi à nous 
adapter et nous sommes restés ! »

Une entreprise florissante entre 
technologie et tradition. 

La magie du « pop » qui jaillit avant 
la dégustation reste unique malgré 
la concurrence des capsules. Et les 
techniques actuelles de traitement per-
mettent de garantir à 100% l’absence 
de « bouchonné » sur certains produits. 
« Nous sommes un produit d’avenir. Le 
chêne liège ne manque pas. Le bilan car-
bone est très compétitif et le matériau 
est recyclable. Apportez vos bouchons 
aux parcs à conteneurs et on en fera 
des panneaux de construction au pou-
voir isolant très performant. L’entreprise 
Recycork fait un super boulot dans ce 
secteur. » 

En savoir plus ?
www.bouchonsleclercq.be
www.recycork.be

Fleurus, capitale 
du bouchon de liège

>  Marché de Noël en Alsace : 
lundi 9 et mardi 10 décembre

• Transport

• Hôtel demi-pension

• Marché de Colmar & Riquewihr

Prix : 175€ / personne

Du 6 au 8 décembre 
Marché de noël, forains, animations 
diverses

Vendredi 06

18h00 :  Ouverture officielle de la du-
casse et du marché de Noël

21h00 : Soirée animée
01h00 : Fermeture 

Samedi 07

12h00 : Ouverture du marché de Noël
17h30 : Marche aux lanternes
19h00 : Jongleurs de feu (spectacle)
21h30 : Soirée animée
01h00 : Fermeture

Dimanche 08

12h00 : Ouverture du marché de Noël
14h00 à 17h00 : Jeu Bingo 
(salle de l’école communale)
15h00 à 18h00 : Visite du Père Noël 
et photos souvenirs
17h00 à 19h30 : Thé dansant avec 
Norbert (salle de l’école communale)

Adresse de l’événement : 
Place d’Heppignies et alentours

Les voyages 
de Récré-Séniors

Ducasse d’hiver 
d’Heppignies
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Marché
de Noël

Fleurus se pare de ses      plus beaux habits de fête !
11ème édition

Du 13 au 15 
décembre 2019

Nouveau : 
une patinoire 

de 80m2 !

La Ville de Fleurus vous propose son 
traditionnel Marché de Noël. Cerise 
sur le gâteau : une patinoire de 80m2 
qui fera la joie des petits et grands.

Guirlandes illuminées et ambiance féé-
rique rythment cette période de fin 
d’année. La Ville de Fleurus se pare de 
ses plus beaux habits de fête et propose 
différentes manifestations sur son terri-
toire. Outre la première ducasse d’Hiver 
d’Heppignies qui se tiendra les 6-7-8 
décembre prochain, ne manquez pas la 
11ème édition de notre incontournable 
Marché de Noël.

Dans une atmosphère chaleureuse et 
conviviale, venez découvrir les différents 
chalets et stands présents pour l’événe-
ment : produits artisanaux, créations en 
tissus, bijoux, centres de table pour vos 
repas de fêtes et bien d’autres.

PROGRAMME Du wEEk-END 

Vendredi 13 décembre 2019 

18h :  Ouverture officielle du marché de 
Noël et de la patinoire

19h :  Accueil par les autorités 
communales

Soirée dotée d’animations musicales 
et échassiers lumineux

21h :  Concert de « The Funky Be-Bop 
Quintet » à « La Bonne Source »

22h :  Fermeture de la patinoire 
(dernière entrée à 21h30)

00h : Fermeture des chalets

Samedi 14 décembre 2019

10h : Ouverture de la patinoire

11h : Ouverture des chalets

12h :  Animations familiales  
Rencontre du Père Noël,  
Grimages, mascottes en folie

14h :  Atelier bricolages de Noël à 
« La Bonne Source »

Soirée musicale animée par Soviet 
Bloem

19h :  Fermeture de la patinoire 
(dernière entrée à 18h30)

22h : Fermeture des chalets

Dimanche 15 décembre 2019

11h : Ouverture des chalets

15h : Tombola de Noël

18h :  Fermeture de la patinoire 
(dernière entrée à 17h30)

20h : Clôture du marché de Noël

PATINOIRE 
• 2€ la demi-heure (-12 ans)

• 3€ la demi-heure (+ 12 ans)

•  15 minutes offertes pour les membres 
de Mouvements de Jeunesse 
se présentant avec leur foulard. 

Que serait un marché de Noël sans sa 
petite restauration? Les artisans vous 
attendent donc nombreux pour déguster 
tartiflette, fondue savoyarde, douceurs 
d’hiver ou encore partager une bière de 
Noël.

L’équipe de Fleurus Culture vous ac-
cueille, quant à elle, à l’hôtel de Ville pour 
son grand marché artisanal.

Le programme est également foison-
nant pour les plus jeunes avec diverses 
activités familiales : ateliers créatifs sur 
le thème de Noël proposés par la Bonne 
source,  rencontre du Père Noël, person-
nages féériques, etc.

Les différents lieux du Marché de Noël :

• Place Charles Gailly
• Place Albert Ier

• Place Ferrer, Hôtel de Ville de Fleurus
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Chantiers
et projets

Inauguration du ‘‘Square des mineurs’’ 
une nouvelle vie commence pour  
la place de Lambusart !

Aménagement de votre gare

Le site de l’ancien Hôtel de Ville de 
Lambusart a débuté une nouvelle 
page de son histoire. Réaménagé 
en espace de convivialité, le Square 
des mineurs a été inauguré par le 
Conseil communal le 17 novembre 
dernier.

La vétusté de l’Hôtel de Ville de 
Lambusart n’avait laissé d’autres choix au 
Conseil communal que celui d’opter pour 
sa déconstruction. Après quelques jours, 
une page se tournait définitivement pour 
ce bâtiment rempli d’émotions et de sou-
venirs pour de nombreux citoyens.

Afin de redynamiser Lambusart et de 
rendre à la place son rôle d’agora, un 
square y a été aménagé.

Des plantations, des éclairages et du 
mobilier urbain y ont été installés afin 
d’égayer ce nouvel espace public, futur 
lieu de cohésion sociale. 

Le passé minier de notre région a touché 
de nombreuses familles. Afin que notre 
mémoire subsiste, le monument en hom-
mage aux mineurs du Petit-Try a par 
conséquent retrouvé une place de choix 
au sein de ce nouvel espace. 

PLUS DE CONFORT ET DE SéCURITé 
POUR LES NAVETTEURS !

Infrabel réalise actuellement des 
travaux d’aménagement dans votre 
gare. 

Il s’agit notamment de déplacer les voies 2 
et 3, de rehausser le quai central, d’asphal-
ter le quai 1 et le quai central et d’enlever 
les voies accessoires. Ce chantier, dont la 
fin est prévue pour juillet 2020, permettra 
d’améliorer le confort et la sécurité des 
usagers. Le passage à niveau situé Rue 
de la Station pourrait être fermé ponc-
tuellement. Si tel est le cas, un plan de 
déviation sera mis en place en concerta-
tion avec la commune. 

Le travail de nuit et de week-end sera 
limité au maximum et ne devrait démar-
rer que mi-janvier. 

Un charroi de chantier est à prévoir 
dans les rues avoisinantes pendant les 
travaux. 

Nous sommes conscients des désagré-
ments que ces travaux peuvent engendrer. 
Nous vous remercions pour votre compré-
hension et restons à votre disposition pour 
toute question.

Plus d’info sur www.infrabel.be 
Des questions?  contact@infrabel.be

Réparation du perron 
de l’Hôtel de Ville de 
Fleurus 1

Rue du Cortil

7

Rue Dumont 
de Chassart 4

Infrabel
entreprend
des travaux
près de 
chez vous

8
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De nombreux chantiers ont 
été finalisés ces derniers mois.

Retour en images sur ces quelques-unes de ces rénovations.

Retrouvez tous les détails sur www.fleurus.be 
( www.fleurus.be > commune > vie administrative > Services communaux > Travaux > voir l’actualité de ce service )

Rue Clabecq

3

Rue de Bruxelles

5

Piste d’athlétisme

2

Avenue des Cytises 
En cours 9

Rue Halloin 
En cours 11

Rue Vassart 
En cours 10

Parking de la salle 
de Wangenies 6

Aménagement centre-ville : 
périmètre St Victor 
En cours 8
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Le guichet unique

Horaire

du PCSune aide aux démarches administratives à caractère social

des permanences

LUNDI

GUICHET UNIQUE FLEURUS 
de 9h00 à 12h00 

Rue des Templiers, 9 
Tel : 071/816.077 

•  Représentants des pensions (ONP, 
INASTI) : dernier lundi du mois de 
9h30 à 11h45

•  Représentant du Service Public 
Fédéral, Direction Générale 
Personne Handicapée (Vierge 
Noire) : 4ème lundi du mois de 9h30 
à 11h45

BUS DES QUARTIERS 

• 16h à 17h45 : place d’Heppignies 
• 18h à 19h45 : Cité d’Orchies

Echasses urbaines de 18h à 19h30  
Rue de la closière, 1 à Wanfercée-Baulet

MARDI

PERMANENCES SOCIALES 
Wanfercée-Baulet (rue de la Closière, 1) 
de 8h30 à 11h00  
Tel : 071/820.268 

PERMANENCES AVEC AMO 
Vieux-Campinaire (rue de Wangenies) 
de 16h30 à 18h

ATELIER CUISINE 
de 9h à 14h (tous les 15 jours) 
PISQ - Cité de la Drève à 
Wanfercée-Baulet

Le guichet unique est le relais vers toutes 
les questions simples et à la fois complexes 
que nous nous posons régulièrement sur les 
éléments incontournables de la vie : quand 
puis-je prendre ma pension ? A quel mon-
tant ai-je droit ? Sous quelles conditions ? 
Mon dossier est-il complet ? 

 « Les difficultés administratives qui nous sont 
rapportées peuvent être multiples mais les 
deux grands chapitres restent les questions 
concernant les pensions et les allocations 
aux personnes handicapées » constate Muriel 
Filippini, cheffe de projet du PCS.

L’éventail des questions peut s’élargir à vue 
d’œil. Les citoyens, quel que soit leur niveau 
social ou leur niveau d’études, se trouvent 
souvent démunis face à des démarches ad-
ministratives, parfois relativement simples. 

«Les formulaires de demandes d’alloca-
tions sociales et de bourse d’étude peuvent 
s’avérer plus compliqués à remplir qu’on ne 
le pense. Certains viennent même nous voir 
avec des courriers encore fermés. Tout ça 
est complexe et le niveau social de la per-
sonne n’a rien à voir dans la difficulté. »

Les bureaux du PCS sont situés à la rue 
de la Closière à Wanfercée-Baulet. Deux 
assistantes sociales, Muriel Filippini et 
Emilie Taccetta y gèrent le guichet tandis 
que trois animateurs (Adrien Cacciapaglia, 
Grégory Piras et Jérémy Vanesse) sont 
actifs sur la multitude d’activités propo-
sées par le Plan de Cohésion Sociale : cours 
de cuisine, « On se bouge », l’intergénéra-
tionnel dans les séniories, les ateliers de 
sport (boxe, basket), le conseil communal 
des enfants, etc.

Muriel et Emilie ont toutes deux grandi à 
Fleurus. La Ville fut leur premier employeur 
et elles y sont restées fidèles. Si Emilie 
ne vit plus sur l’entité, Muriel est toujours 
très active au niveau de SovietBloem mais 
aussi via les ateliers de couture qu’elle 
donne les jeudis soirs. Elle a notamment 

Des spécialistes 
à votre écoute

Les démarches 
administratives : 
pas si facile !

Le PCS : c’est qui ? 
C’est où ?

Le guichet unique constitue un élé-
ment essentiel des permanences 
sociales du Plan de cohésion so-
ciale (PCS) de Fleurus. 

(ONP, INSTI). Le quatrième lundi du mois, 
c’est un représentant du SPF, Direction gé-
nérale Personne handicapée, qui prend le 
relais. 
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ATELIER BOXE-THAï 
de 18h à 20h  
PISQ - Cité de la Drève à 
Wanfercée-Baulet

MERCREDI

PERMANENCES SOCIALES 
Wangenies de 9h00 à 9h30  
Rue Roi Chevalier (Ecole) 
Tel : 071/820.496 

PERMANENCES SOCIALES 
Heppignies de 9h45 à 10h30  
Rue Muturnia 
(parking de l’école communale)

PERMANENCES SOCIALES 
Lambusart de 11h00 à 11h30  
Place communale, 15

GUICHET UNIQUE 
de 13h30 à 16h30 
(Permanences Sociales)  
Rue des Templiers, 9 - 071/816.077

QUARTIER DE FOOT 
de 14h à 16h 
A tour de rôle sur les différentes 
implantations

ATELIER INTERGéNéRATIONNEL 
de 14h à 16h (1 fois par mois)  
La Résidence les Templiers 

ATELIER BASkET 
de 14h à 16h (En cas de pluie)  
Salle du CEP 
Rue de Bonsecours à Fleurus

AGORESPACE 
de 14h à 16 
(Permanences avec AMO)  
Rue des Ecoles à Wagnelée

PISQ 
de 18h à 20h 
(Permanences avec AMO)  
Cité de la Drève à Wanfercée-Baulet

JEUDI

PERMANENCES SOCIALES 
Brye de 9h00 à 9h30  
Rue Scohy, 8 - Tel : 071/820.418 

PERMANENCES SOCIALES 
Saint-Amand de 9h45 à 10h30 
Rue Staquet, 4

PERMANENCES SOCIALES 
Wagnelée de 10h45 à 11h30  
Rue des Ecoles, 47 - 071/820.441

PERMANENCES SOCIALES 
Vieux-Campinaire de 13h30 à 14h30 
Rue de Wangenies, 6 (building brun) 

BOXE-THAï 
de 18h à 20h  
PISQ - Cité de la Drève à 
Wanfercée-Baulet

BUS DES QUARTIERS 

•  16h à 17h45 : Lambusart 
(cité des Noisetiers)

• 18h à 19h45 : place de Wagnelée 

VENDREDI

PERMANENCES SOCIALES 
GUICHET UNIQUE de 9h à 12h  
Rue des Templiers, 9 - 071/816.077

PLUS D’INFORMATIONS ?

Rue de la Closière, 1  
6224 WANFERCEE-BAULET 

071/820.268  
071/820.269 

pcs@fleurus.be 
www.fleurus-education.be/pcs/per-
manence/index.html

participé avec sa fille de 23 ans au der-
nier marché des producteurs locaux. Bref, 
l’Administration communale de Fleurus a la 
chance de pouvoir employer des personnes 
passionnées par leur métier et leur Ville !

1. Jérémy Vanesse
2. Muriel Filippini
3. Emilie Taccetta

4. Adrien 
 Cacciapaglia

5. Grégory Piras
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V I E  C O M M u N A L EV I E  C O M M u N A L E

Besoin d’un système de 
télévigilance ? Bénéficiez désormais 
d’une prime à l’installation !

BE-Alert : alerté 
directement en 
situation d’urgence

Un grave incendie, une inondation ou une 
panne de courant ? Nous aimerions pou-
voir vous avertir directement en cas de 
situation d’urgence. 

C’est la raison pour laquelle la Ville de 
Fleurus dispose de BE-Alert, un système 
unique en Belgique développé au niveau 
national et qui vous informe immédiate-
ment d’une situation d’urgence via sms, 
email ou téléphone. Tous les habitants 
peuvent donc ainsi obtenir rapidement 
les recommandations nécessaires et 
officielles !

Soyez alerté : inscrivez-vous !

Vous pouvez vous inscrire facilement 
via le QR Code ci-dessous ou sur www.
be-alert.be

Et c’est totalement gratuit !

Informations
à la population

Conseils 
communaux

Collecte des 
sapins de Noël

Les prochaines séances

Le Conseil communal se réunira le 16 dé-
cembre à 19h00 au Château de la Paix, 
Chemin de Mons 61 à 6220 Fleurus. 

Les ordres du jour seront affichés 10 
jours au préalable aux valves du Château 
de la Paix ainsi que sur le site communal 
www.fleurus.be

Tibi réalisera une collecte des sapins de 
Noël le samedi 11 janvier 2020. Afin 
d’être valorisés en filière verte, les déco-
rations devront être retirées (guirlandes, 
boules, peintures, socle, etc.) Les sapins 
devront être accessibles et placés de ma-
nière visible au plus tard pour 06h00, le 
jour de la collecte. 

À partir d’un certain âge ou à la suite d’une 
maladie, se déplacer sans risques de-
vient parfois un véritable challenge. Bien 
conscient des difficultés, des craintes de 
chutes ou d’accidents ainsi que du coût 
lié à l’acquisition d’un système de télé-
vigilance, le Collège communal a décidé 
d’octroyer une prime unique d’un montant 
de 100€ à l’installation de l’appareil. 

Les personnes souhaitant bénéficier 
de cette aide devront se présenter 
à l’Hôtel de Ville (rue du Collège, 3 à 
6220 Fleurus) avec les pièces justi-
ficatives suivantes :

• une copie de la facture d’installation ;

• une copie des 3 mois d’abonnement ;

•  une copie de la carte d’identité recto 
verso ;

•  Pour les – de 60 ans, une attestation 
de reconnaissance de la vierge noire ou 
un certificat attestant d’une maladie 
invalidante.

Vous aviez déjà installé la 
télévigilance ?

Les demandes de remboursement pour-
ront être adressées à l’Administration 
communale de Fleurus (chemin de Mons, 
61 à 6220 Fleurus).

Outre les documents déjà mentionnés 
ci-dessus, la demande de remboursement 
devra être accompagnée de votre numéro 
de compte bancaire.

Les bénéficiaires du remboursement 
seront avertis par courrier de l’octroi de 
ladite prime.

Fonds Social Mazout :  
de la chaleur pour tous !

La facture de chauffage grève 
encore considérablement le budget 
des ménages. Afin de répondre à 
l’augmentation des prix et de sou-
tenir les personnes à faible revenu, 
le Fonds Social Mazout offre une 
aide sous forme d’allocation.

Le montant de cette allocation 
dépend de trois facteurs :

•  Le type de chauffage utilisé (mazout, gaz 
propane en vrac ou pétrole lampant) 

• Les quantités livrées 
• Le prix facturé.

Bon à savoir : le Fonds intervient 
pour un maximum de 1500 litres par 
période de chauffe et par famille. 
 
 

Qui peut en bénéficier ?

• Les personnes bénéficiaires du statut 
BIM (bénéficiaire d’intervention majorée)

• Les personnes à revenu limité

• Les personnes surendettées

Pour tous renseignements 
complémentaires :

CPAS de Fleurus - Tél : 071/822 660

Horaires des permanences :

•  le lundi de 9h30 à 11h30 à la rue Emile 
Vandervelde n°90 à Fleurus.

•  le mardi de 9h30 à 11h30 à la rue Ferrer 
n°18 à Wanfercée-Baulet.

Les permanences sont suspendues du 23 
décembre 2019 au 3 janvier 2020 inclus.  
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« 7 MILLIARDS DE REGARDS : VUES 
D’ARTISTES FLEURUSIENS »

Du 9 au 20 décembre, nous vous invitons 
à découvrir les réalisations des enfants 
et artistes fleurusiens. Portraits, pein-
tures, carnets, photographies, … inspirés de 
l’œuvre « 7 milliards d’Autres » de Yann-
Arthus Bertrand seront visibles aux heures 
d’ouverture de la bibliothèque.

Vernissage le 9 décembre à 18h30.

14/12 : ACTIVITéS BRICOLAGE 
ERNEST & CéLESTINE

> De 14h à 18h :
bricolage par Pauline Dallons (Fondation 
Monique Martin)

Gratuit, sur inscription. De 5 à 9 ans.

> Toutes les heures de 14h à 17h :
racomptines de Rachida sur le thème de 
Noël
Gratuit. De 5 à 9 ans.

14/12 : NOËL « ZéRO DéCHETS »

En collaboration avec Fleurus en Transition

De 14h à 18h : ateliers pour un Noël créa-
tif et sans déchets ! Avec du matériel de 
récupération, vous apprendrez à réaliser fa-
cilement des décorations et des emballages 
pour des fêtes réussies et personnalisées.

Tous les premiers jeudis du mois de 17 à 21h

Vous avez besoin d'un coup de main pour un 
CV, un travail scolaire, une lettre de motiva-
tion? Les bibliothécaires sont là pour vous 
aider. Lors de nos nocturnes, nous vous pro-
posons de relire et corriger vos textes ou 
encore de vous aider à la mise en page de 
vos documents.

Tous les 3èmes mardis du mois
(19h30 - gratuit)

En partenariat avec le Centre d’Action 
Laïque de Charleroi et la Maison de la Laïcité 
de l’entité de Fleurus.

21/01/2020: "Les bonnes intentions"

18/02/2020 : "The reader"

En partenariat avec Fleurus en Transition

Troc libre et volontaire de graines (cultures 
sans pesticide). 

En janvier et février 2020, la Bibliothèque de 
Fleurus organisera: 

•  un club littéraire: rencontre entre lecteurs 
et bibliothécaires autour d'un genre litté-
raire en particulier. 

•  une soirée "bibliocouette musicale": 
tous en pyjama pour les Racomptines de 
Rachida! Doudous bienvenus.

> Bibliothèque de Fleurus
Place Albert Ier, 15 - Fleurus

Lundi : 9h-12h et 13h-18h
Mardi : 13h-18h
Mercredi : 13h-18h
Jeudi : 13h-18h
Samedi : 9h-13h

Nocturnes :
Tous les services de la bibliothèque de 
Fleurus sont ouverts les premiers jeudis du 
mois, de 18h à 21h.

> Bibliothèque de Wanfercée-Baulet
Place A. Renard, 1 - Wanfercée-Baulet

Mardi : 15h-18h
Samedi : 9h-12h

> Bibliothèque d’Heppignies
Place d’Heppignies, 1 - Heppignies

Vendredi : 15h-18h

071/822.470
labonnesource@live.be
www.bonnesource.be 
Facebook : /labonnesource

Agenda
Bibliothèques

Expo Les ciné-débats

Marché de Noël

Les Nocturnes

La Grainothèque
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Vos rendez-vous
culturels

VENDREDI 6 DéCEMBRE 2019 
à 20H30

kyla Brox Band (uk)
Originaire de Manchester, Kyla dégage un 
feeling et une énergie avec sa voix pure 
et puissante, ajoutant ci et là de petits 
solos de flûte traversière qui apportent 
de l’originalité à sa musique. Le tout est 
soutenu par un groupe qui assure du 
groove à son blues tinté de soul avec 
quelques incursions dans le R&Blues et 
le rock. 2019 a été l’année de la consé-
cration pour le Kyla Brox Band qui avait 
déjà reçu quelques belles récompenses en 
Angleterre. Ils viennent d’ailleurs de rem-
porter le 9ème European Blues Challenge. 
Venez découvrir l’une des plus belles voix 
féminines du circuit blues international.  

LE VENDREDI 13 DéCEMBRE 
à 21H00 

The Funky Be-Bop Quintet
Dans le cadre du Marché de Noël, «Fleurus 
Culture» vous propose un concert Funk 
totalement gratuit ! De Prince à Macéo 
en passant par James Brown, « The Funky 
Be-Bop Quintet » réinterprète des titres 
bien connus avec une énergie folle et lais-
sant une grande part à l’improvisation.
Franck Deruytter (Vocal & Sax), Daniel 

Roméo (Bass), Giova Rizzuto (Guitar), 
Adrien Verderame (Drums), Paolo 
Ragatzu (Keyboards) se connaissent 
depuis plus de trente ans et ont tous 
joué avec des artistes tels que Maurane, 
Tina Arena, Bernard Lavilliers, Pierre 
Rapsat, etc.). On a également pu les 
apercevoir en télévision notamment 
dans l’émission the Voice et sur VTM. 

LE SAMEDI 1ER FéVRIER 
DèS 20H30 

« Concert Jazz fusion » avec Françoise 
Derissen et Trans/Fusion Quartet 
La saison musicale reprendra de plus 
belle avec un double concert jazz made 
in Fleurus. Avec le projet « solo et loops-
tation », la violoniste Françoise Derissen 
viendra nous présenter son nouvel album 
dont la sortie est prévue en décembre 
2019 sous le label belge « Homerecords». 
Le quartet Trans/Fusion, formé à l’initia-
tive de Massimo Formica, prendra le relais 
pour nous faire voyager dans un véritable 
métissage musical constitué de composi-
tions originales mais aussi de morceaux 
(Mike Stern, John Scofield, Chick Corea) 
repris avec beaucoup de pertinence.

Les rendez-vous 
musicaux 
de la Bonne Source

> Infos et réservations

Fleurus Culture 
Tél. 071/820.301  
E-mail : fleurusculture@live.be 
Site : www.fleurusculture.be

Françoise Derissen

Funky Be-Bop Quintet

kyla Brox Band

A G E N D A  C u L T u R E L
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Parole
aux citoyens

Dans cette rubrique, nous vous donnons la parole ! 
Vous souhaitez faire connaitre un projet, une action, 

une association ? Envoyez vos informations 
(au moins deux mois avant la date de votre événement) 

à l’adresse mail : communication@fleurus.be.

Peut-être avez-vous déjà imaginé être 
sur scène parmi les choristes ? Alors 
rejoignez-nous !

La chorale à 4 voix mixtes « Les Baladins 
de Fleurus », membre de la fédération cho-
rale « A Cœur Joie » vous accueille chaque 
vendredi à 20h15 au 173 rue du Wainage 
à Lambusart.

Sous la direction de notre nouvelle, jeune, 
dynamique et souriante cheffe de chœur, 
Emeline BURNOTTE, vous découvrirez un 
répertoire varié au sein d’un groupe très 
convivial.

Informations et inscriptions

Président : Roland Thomas  
Tél. : 081 61 32 85 
Mail : roland.thomas@outlook.com

Secrétaire : Anne-Marie Masy 
Tél. : 071 36 93 21 
Mail : masyannemarie@gmail.com

Site internet 
www.lesbaladinsdefleurus.be 

Vous avez besoin de temps pour vous ? 
vous souhaitez déléguer tout ou partie 
de vos tâches ménagères ? 

COuPS DE POuCE FLEuRuSIENS, C’EST :

•  100 aides ménagères formées et dignes 
de confiance

•  7 repasseuses professionnelles
•  Une équipe dynamique à votre écoute

NOS POINTS FORTS :

•  Coût minime de 9 EUR par heure
•  Déduction fiscale (10%)
•  Pas de frais de déplacement
•  Plus de 10 ans d’expériences dans le 

secteur
•  Suivi qualité par nos encadrantes 

techniques

Vous êtes demandeur d’emploi ? Vous 
dépendez du CPAS  ? Vous souhaitez 
améliorer vos revenus ?

Dans votre commune, votre Agence Locale 
pour l’Emploi vous propose des activités 
variées et rémunérées : encadrement 
dans les écoles, entretien de jardins, petits 
travaux de bricolage, aide lors de festivités 
locales, etc.

Vos avantages :

•  Un complément de revenu à vos 
allocations ;

• Une flexibilité dans vos horaires de travail ;
•  La possibilité de travailler près de chez 

vous ;
•  Une assurance qui vous couvre en cas 

d’accident de travail ;
•  Une expérience professionnelle 

supplémentaire ;
• L’accès à des formations. 

Conditions et renseignements

A.L.E de Fleurus
Place Ferrer, 1 (Hôtel de Ville, 2ème étage)
6220 Fleurus
Tel. 071/81.39.27
E-mail : ale.fleurus@hotmail.com

Ouverture au public : 

•  Le lundi et le mardi 
de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30

•  Le mercredi et le vendredi 
de 8h30 à 12h00

Vous aimez le 
chant choral ?

Vide dressing 
de luxe

Coups de pouce 2 et Coups 
de pouce Fleurusiens 
ont fusionné !

Améliorez vos revenus 
en toute légalité 
grâce à l’A.L.E.

•  Personnel formé et encadré
•  Travailleurs assurés en responsabilité 

civile et en cas d’accident de travail

N’hésitez plus à nous contacter !

Les coups de pouce Fleurusiens 
Chaussée de Charleroi, 562 - Parking aisé

Du lundi au vendredi 
de 7h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h 
Atelier de repassage ouvert jusque 18h

071/88.88.84 
info@coupsdepouce.be

Toutes les infos sur les Titres Services : 
www.wallonie-titres-services.be

Vêtements, sous-vêtements et acces-
soires de marques neufs et d’occasion 
(Armani, Prada, Bulgari, Moschino, etc.)

14 et 15 décembre de 10h à 18h
Salle Saint Victor
Rue Vandervelde, 5 à 6220 Fleurus
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vous souhaitent de 
merveilleuses fêtes 

de fin d’année !

Le Conseil, le Collège ainsi que 
toute l’équipe de l’Administration 

communale de Fleurus


